
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU MODERE

Départ parking Aix Val de l'Arc : 9h15
Départ rando : 10h

Trajet : 30mn, distance 40km, prévoir 3€

Date de la randonnée :  16 octobre 2020

Animateurs : Christine Tel : 06 60 64 16 67

Intitulé de la randonnée : La forêt de Gréasque

Distance 13km
Durée : 4h
Dénivelé positif cumulé : 149m

Altitude minimale :
Altitude maximale :

Trace Openrunner : 10466998

Descriptif et intérêt de la randonnée 

 Entre mines et nature cette balade est une randonnée qui se déroule au coeur des paysages de 
la Provence. Nous atteindrons rapidement un parcours de santé et au fur et à mesure de notre 
marche sur le sentier, nous voyagerons à travers les différentes époques de Gréasques. Nous 
verrons les vestiges laissés par les mineurs : des anciennes descenderies, plusieurs puits 
fermés, une ancienne cheminée, quelques pans de murs en pierre.... Cachés par les arbres se 
dressent les vestiges de la première cité minière « Le Thubet ». Nous sortirons notre pique-
nique du sac à proximité de ces vestiges. 
 

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés. Masques + gel

Nature des difficultés :  

 Pas de difficulté particulière. Randonnée sur des pistes et  sentiers en sous-bois. 

Trajet routier :  Parking Avenue du 8 Mai 1945-Gréasque A côté du centre sportif 

 A partir du parking du Val de l'Arc traverser le pont de l'autoroute, au rond point 1ere rue à droite , au 
2eme rond point 2eme à droite , au 3eme rond point 1ere à droite D7N direction Meyreuil -Fuveau . 
Traverser Palette rester toujours sur la D7N passer devant la jardinerie Villaverde Rochietta. Arrivés au 
rond point prendre la 1ere à droite D96 Aubagne-Trets-Fuveau, rester sur la route nationale . Au rond 
point de Fuveau prendre Gréasque la 1ere à droite D46 Bd Salvador Allende , au rond point prendre 3eme
sortie avenue des Pierrassons , au stop prendre à droite avenue de la libération . Arrivés à la mairie 
prendre à gauche avenue du 8 mai 1945, se garer au départ de la rando sur le parking près du centre 
sportif . 

Prévoir 3€


